
 

La messe du mercredi matin à Cornesse a désormais lieu à 8h au lieu de 8h30. 

Elle comprend un partage d’évangile et est suivie d’un temps d’adoration, 

pour permettre à l’abbé Didace d’assurer une permanence au presbytère le 

mercredi de 9h30 à 13h.   

Le dimanche 1er décembre 2019, à 15H00, le Royal Cercle Choral de 

Pepinster organise son Concert d’Automne dans l’Eglise Saint-Monon de 

Goffontaine (Pepinster). Nous aurons le plaisir d’écouter le chœur d’hommes 

« Les Bollandini Cantores », le « Quatuor Eastbelgica » d’Eupen qui a joué 

devant le Roi lors de sa visite en janvier dernier et le groupe de pop louange 

« Jésus’Trip » de Verviers. PAF : 8 euros avec une boisson gratuite (-12 ans 

gratuit). Après le concert : réception à la salle Binet où de la petite restauration 

et des boissons vous seront proposées à prix démocratique. 

Le vendredi 6 décembre 2019, à 20H00 : Concert de Noël à l’Eglise de 

Theux animé par les Bengalis de Liège et Chœur et Cie d’Andrimont – Cartes 

en prévente à 15 euros auprès de Claudine Petitjean (087/461658). L’ASBL de 

St-Vincent de Paul de Pepinster figure parmi les bénéficiaires de ce concert. 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes  

Dimanche 17/11  9h45 St Antoine                       

                              11h         Cornesse                                     

Lundi 18/11             15h30 Maison de Repos                      

Mardi 19/11 8h30 St Antoine                                   

Mercredi 20/11 8h00       Cornesse                               

Jeudi 21/11            8h30 St-Antoine                                   

Samedi 23/11 17h00 Wegnez ND de Lourdes               

  18h30 Goffontaine                                

Dimanche 24/11  9h45 Wegnez Saint Hubert                             

                              11h         Soiron 

Dimanche 1/12  9h45 Saint Antoine                              

 Asbl de Saint-Vincent de Paul « Frédéric Ozanam » 

1. Rue Lieutenant 25 – 4860 PEPINSTER 

Permanence sociale : sur rendez-vous (0476/65 80 42).  

2. Magasin de seconde main « Fringues & Vous ». Rue Neuve 4. Gsm : 0473/94 13 95 
Ouvert du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 

    Unité pastorale 

 « Emmaüs Hoëgne et Vesdre » 

Rue Neuve, 3 

   4860 PEPINSTER 

 Tél./fax : 087 46.01.06 
 

Dimanche 17 novembre 2019 : 33e dimanche ordinaire Année C  

 

Les temps derniers ?   
 

           
 
 « Des phénomènes effrayants surviendront, 
et de grands signes venus du ciel. » 

                                                   Luc 21, 11 
   

La foi n’est pas un 
long fleuve 

tranquille, elle n’est 
ni un paratonnerre, 

ni une assurance tous 
risques qui nous 

éviterait les échecs et 
les larmes.  Mais 
quand l’épreuve 

surgit dans notre vie, 
une foi mûre et 

responsable nous fait 
tenir bon. Celle-ci 

permet de traverser 
la douleur, elle 

conduit à un avenir, 
elle ouvre sur la vie.  

CONTACTS ET PERMANENCES : 

Abbé Didace MUBILIGI, curé 087/46 01 06     0465 674663 

Abbé Deogratias BAHIZI, vicaire dominical 0488/94 55 66 

Marc Lemaire, diacre 087/33 42 71 - 0496/55 01 04 

Demandes mariages, baptêmes, funérailles 0476/77 15 00 

N° du bureau 087/46 01 06 

Site de notre unité pastorale https://www.paroisses-

pepinster.be/ 

 

 

Intention de prière du pape François                             Novembre 2019 

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent 

le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de 

rencontre et de réconciliation. 

https://www.paroisses-pepinster.be/
https://www.paroisses-pepinster.be/


  

Lecture du livre de Malachie (Ml3, 19-20a)          « Le jour du Seigneur » 

 

Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les 

arrogants, tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour 

qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera 

ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de 

justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

 

  

Psaume 97 (5-6, 7-8, 9)                           

Il vient, le Seigneur, pour gouverner le monde avec justice  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 

 

Acclamez le Seigneur, car il vient 

gouverner la terre, 

gouverner le monde avec justice 

et les peuples avec droiture ! 

 

 

 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

(2Th 3, 7-12)         « Travailler en attendant le jour du Seigneur » 

 

Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous 

n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous 

avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans 

la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la 

charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à 

charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter.   

 

Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre : si 

quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous 

apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans 

rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre 

et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils 

auront gagné.  

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (21, 5-19) 

« Bouleversements et persécutions annoncent le jour du Seigneur » 
 

En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des 

belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que 

vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre 

: tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? 

Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? »  

Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 

viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment 

est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez 

parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela 

arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » 

Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 

royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 

famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de 

grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur 

vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 

prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à 

cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous 

donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. 

C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 

adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par 

vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort 

certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 

Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre 

persévérance que vous garderez votre vie. »  

 


